
Scolaire eénna latoTsecnacav setiteP

7 jours / 7 7 jours / 7 

34 semaines 8 semaines 51 semaines / an

94 heures / hebdo 86 heures / hebdo 4 604 heures / an

1 semaine
(première semaine de septembre)

2 jours de nettoyage des bacs-tampons 1 semaine et demi / an

80h30 / hebdo 80 heures / hebdo 4 097 heures / an

odbeh / serueh 08odbeh / serueh 08 4 080 heures / an

odbeh / serueh 08odbeh / serueh 08 4 080 heures / an

Total nombre de 
séances

63 séances / hebdo 68 séances / hebdo 3 110 séances / an

Volume horaire 42 heures / hebdo 43 heures / hebdo 2 028 séances / an

Total nombre de 
séances

34 séances / hebdo 34 séances / hebdo 1 612 séances / an

Volume horaire 25h30 / hebdo 25h30 / hebdo 1 211 heures / an

Total nombre de 
séances

2 séances / hebdo 6 séances / hebdo 260 séances / an

Volume horaire 4 heures / hebdo 12 heures / hebdo 328 heures / an 

Total nombre de 
séances

55 séances / hebdo 1 870 séances / an

Volume horaire 9h30 / hebdo 323 heures / an

Total nombre de 
séances

Volume horaire potentiel de 8 heures / hebdo potentiel de 238 heures/an
Total nombre de 

séances
30 séances / hebdo 1 000 séances / an 

Volume horaire 8 heures / hebdo 272 heures / an

Total nombre de 
séances

Volume horaire

Total nombre de 
séances

Volume horaire

Période Scolaire eénna latoTsecnacav setiteP

5,73% 5,69% 17,11%

3% 2,82% 7,67%

2,88% -                                                    2,88%

0,76% -                                                    0,76%

8,28% 8,28% 16,56%

                                                   -     -                                                    -                                                               

Résidents de la CCVE Extérieurs

€ 00,45 / € 00,6€ 00,54 / € 00,5

€ 00,54 / € 00,5 € 00,63 / € 00,4

tiutargtiutarg

€ 00,91€ 05,51

€ 05,4€ 06,3

jusqu'à 10 % de remise maximum en 
fonction des volumes d'achat hors 

prestations unitaires 

jusqu'à 10 % de remise maximum en 
fonction des volumes d'achat hors 

prestations unitaires 

12,5 € pour la formule BASIC
14,50 € pour la formule PREMIUM

12,5 € pour la formule BASIC
14,50 € pour la formule PREMIUM

Résidents de la CCVE Extérieurs

 € 081 / € 02 € 081 / € 02

 € 801 / € 21 € 801 / € 21

€ 261 / € 81€ 261 / € 81

Abonnements annuels Abonnements mensuels Abonnements mensuels

29 € d'adhésion à la Smiling People 
Community (lors de la 1ère inscription)

29 € d'adhésion à la Smiling People 
Community (lors de la 1ère inscription)

29 € d'adhésion à la Smiling People Community 
(lors de la 1ère inscription)

€ 22€ 22€ 042

€ 44€ 44€ 084

€ 55€ 55€ 016

€ 02€ 02€ 022

Résidents de la CCVE Extérieurs

ecnaés / € 58ecnaés / € 58

ecnaés / € 56ecnaés / € 56

50 € pour 1 heure ligne d'eau de 50 
mètres

50 € pour 1 heure ligne d'eau de 50 
mètres

€ 53€ 53

Usagers
Fréquentation 

1ère année
Fréquentations lissées sur la durée 

du contrat (sur 15 ans)
Recettes HT associées lissées sur la 

durée du contrat (15 ans)
Grand public libre               178 695                                             191 246   777 740 €                                           

Activités aquatiques encadrées

Activités �tness encadrées

Espace bien être humide

Espace cardio-training

Scolaires 1er degré CCVE                 37 400                                              37 400   132 458 €                                           

Scolaires 1er degré hors CCVE                        -                                                        -     

Scolaires 2nd degré                 20 000                                              20 000   54 167 €                                             

Associations/Clubs résidents                   7 044                                              10 057   29 000 €                                             

Groupes  / CE                   6 000                                                6 000   14 518 €                                             

Autres                 13 720                                              13 692   176 396 €                                           

Entrée all inclusive :
accès à l'espace bien-être, cardio et aquatique et aux 
activités pendant une journée 

Résidents de la CCVE Extérieurs

Scolaires / Sportifs

OPTION Espace Wellness

1 entrée / 10 entrées

Activité dite "basique" à l'unité  / 10 séances

Activité dite "innovante" à l'unité / 10 séances

Carte d'adhésion à la Smiling People Community

Classic : accès espace aquatique 

Essential : accès espace aquatique + aux activités 
aquatiques et �tness BASIC

Excellence : accès espace aquatique + à toutes les 
activités aquatiques et �tness

Activités

* basique : ex: aquagym, bébé nageurs, école de natation / innovante : ex : aquabiking

Abonnements : accès illimité en toute liberté

383 066 €                                           

378 928 €                                           

Les fréquentations attendues

                                           36 085   

                                           45 805   

* les catégories doivent être conservées / des fusions de cellules sont possibles

                32 123   

                42 858   

Scolaires 1er degré (ratio séance/classe) 
(compris MNS surveillance et encadrement)

Scolaires 2nd degré (ratio séance/classe) 
(compris MNS surveillance)

Clubs et associations (tarif ligne d'eau/heure)

Mise à disposition d'un MNS (1h)

Anniversaire (ratio / enfant)

Activités innovantes proposées pour attirer et �déliser la clientèle

Pour les enfants de 4 à 12 ans : l'activité KID'S MANIA
Pour les adultes : activités aquatiques => BODYPALM, AQUAFUSION (activité natation 

adulte en préparation pour 2016)
Pour les adultes : séances �tness => BLUEBALL 

Ce sont toutes des activités exclusives récréa

Moins de 3 ans 

Pass famille (4 dont 2 adulte maximum)

Centre aéré (ratio / enfant)

Comités d'entreprise / groupes (ratio / entrée)

Panel (nombre) d'activités sèches encadrées di�érentes proposé

La politique tarifaire

Piscine

Entrée plein tarif (adulte à partir de 16 ans)
: 1 entrée / 10 entrées

Entrée tarif réduit (enfant de 3 à 15 ans inclus) 
:  1 entrée / 10 entrées

17 types d'activités sèches di�érents

Répartition des séances aquatiques  encadrées dans la journée (matin, midi, soir)
2 à 4 séances d'activités aquatiques le matin 
1 à 2 séances d'activités aquatiques le midi
3 à 5 séances d'activités aquatiques le soir

Répartition des séances �tness encadrées dans la journée (matin, midi, soir) 
2 à 3 séances de �tness le matin

1 séance de �tness le midi
3 à 6 séances de �tness le soir

Panel (nombre) d'activités aquatiques di�érentes proposé pour les enfants 12 types d'activités aquatiques di�érents pour les enfants

* Il s'agit d'indiquer pour chaque type d'usagers le % d'occupation des di�érentes surfaces de plan d'eau. Ce % est calculé en prenant en compte le volume horaire rapporté à la surface utilisée.

Périodes

Public libre

Activités aquatiques encadrées

Scolaires du primaire

Scolaires du secondaire

Associations

Groupes / autres

Le Programme général d'activités et d'animations

Panel (nombre) d'activités aquatiques di�érentes proposé pour les adultes 15 types d'activités aquatiques di�érents pour les adultes 

2 142 heures lignes d'eau / an 
84 heures de location bassin / an

Accueil des institutions / semaine
Accueil à déterminer avec les 

institutions 
Accueil à déterminer avec les institutions Accueil à déterminer avec les institutions 

Accueil  scolaires 1er degré hors 
CCVE / semaine

Accueil scolaires 2nd degré  / 
semaine

Accueil  associations / semaine
51 heures ligne d'eau / hebdo

2 heures de location bassin/hebdo
51 heures ligne d'eau / hebdo

2 heures de location bassin/hebdo

Avenant n°2 - Annexe 3 Grille tarifaire

Occupation hebdomadaire des bassins par type de public par période (en %)

Animations  (/semaine)

Activités �tness encadrées  
(/semaine)

Le Planning d'utilisation

Périodes

Nombre de jours d'ouverture par semaine

Nombre de semaines d'ouverture par période

Amplitude d'ouverture de l'équipement par période 
(du premier usager au dernier)

Nombre de semaines de fermeture technique / an

PISCINE - Nb d'heures d'ouverture / semaine

BIEN ÊTRE HUMIDE - Nb d'heures d'ouverture / 
semaine 

CARDIO-TRAINING - Nb d'heures d'ouverture / 
semaine 

Activités aquatiques encadrées 
(/semaine)

Accueil  scolaires 1er degré CCVE / 
semaine

TOTAL               337 840                                            360 285                                           1 946 273 € 


